SOINS DU VISAGE

Entrée
au ham
mam
22€ · 2
h

Nos Soins du visage sont réalisés avec les produits Charme
d’orient. Marque de cosmétiques de fabrication 100% française, authentique, aux ingrédients nobles, pour un total
respect de votre peau.
Tous nos soins visage se déclinent également au masculin.

Coup d’éclat

Pour retrouver un teint frais et lumineux en un temps record.
Idéal avant une soirée.
25 minutes · 35€

Le sur-mesure

Nous commencerons le soin par un diagnostic approfondi de
votre peau grâce à un scanner équipé d’une caméra haute
technologie. En fonction des besoins de votre peau et de vos
attentes, nous vous proposerons les produits les plus adaptés
à vos objectifs : jeunesse, hydratation, apaisement, éclat du
teint, traitement des imperfections, nous établirons pour vous
un soin totalement personnalisé.
Place ensuite au lâcher-prise et à la relaxation, avec votre
soin du visage sur-mesure, réalisé par une professionnelle de
la peau et de la cosmétique.

60 minutes · 70€ - 90 minutes · 95€

• N’hésitez pas à compléter votre soin du visage •

SPA - SOINS ORIENTAUX NATURELS - MASSAGES

Composez votre parcours bien-être selon vos envies.
De la séance de hammam aux rituels
d’Orient les plus complets, c’est vous qui choisissez …
A offrir ou se faire offrir … Pensez aux BONS CADEAUX !
Peignoir, serviette et claquettes vous sont fournis.
Veuillez apporter votre maillot de bain (obligatoire).
Un verre de thé à la menthe vous sera oﬀert
à la ﬁn de votre séance.
Le gant kessa nécessaire pour les gommages au savon noir
est en vente à l’accueil (6€) et pourra être réutilisé
lors de vos prochaines visites.
Tous nos soins peuvent être réalisés en DUO sur demande.

Contour des yeux - 20 min · 25€
Un soin performant qui atténue et décongestionne poches et
cernes, en traitant le vieillissement cutané du contour de l’œil.

NOS RITUELS

Extraction des points noirs - 10 min · 15€

Mue bienfaisante • 39€

MAINS ET PIEDS A L’ORIENTALE
Les mains et les pieds ont une signiﬁcation très sensuelle pour
les femmes orientales, elles leurs consacrent de véritables
rituels de beauté.
A base de produits naturels, ce soin combine :
La coupe des ongles, un bain aux boutons de rose et au savon
noir, l’utilisation d’une pierre ponce Mhakka (pour les pieds),
le soin des cuticules, un gommage et un modelage réparateur
au baume de karité.
Soin des mains - 50 minutes · 58€
Soin des pieds - 60 minutes · 68€
Pose de vernis · 10€

ESPACE DETENTE

Pour ﬁnir votre voyage en beauté, vous trouverez à la vente de
délicieuses pâtisseries orientales ainsi que des boissons santé.

Pour vos rendez-vous, demande de renseignement
ou privatisation n’hésitez pas à nous contacter
03 88 36 93 10
2 rue Kageneck · 67000 STRASBOURG
www.hammam-et-traditions.com
contact@hammam-et-traditions.com

Nos horaires

Femmes : Lundi 12h - 20h · Mardi Fermeture · Mercredi 11h - 20h
Jeudi 12h - 20h · Vendredi 12h - 17h · Samedi 10h - 20h
Mixte : Vendredi 17h - 21h · Dimanche 10h - 18h

Le soin incontournable du hammam, il élimine les impuretés et
les cellules mortes de la peau grâce au savon noir et au gant kessa.
Détente dans les vapeurs du hammam
Gommage au savon noir

Le temps d’une pause • 50€

La pause idéale pour les agendas bookés. Le hammam vous
permet de vous détendre pour proﬁter pleinement du massage…
Détente dans les vapeurs du hammam
Massage oriental - 25 minutes

So oriental • 58€

L’argile rhassoul est appliquée sur le corps, permettant de
nettoyer, puriﬁer et adoucir la peau. Durant sa pose de légers
eﬄeurages apporteront détente et lâcher prise.
Détente dans les vapeurs du hammam
Gommage au savon noir
Enveloppement au rhassoul et beurre de karité

Cérémonie du bain turc • 69€

Retour aux sources. Les mains enveloppantes et rassurantes
sous ce nuage de mousse vous ramèneront dans la douceur
de l’enfance.
Détente dans les vapeurs du hammam
Gommage au savon noir
Massage tout doux sous un nuage de mousse

Bi’Oriental • 79€

100% Bio, ce soin aux produits délicats séduira les adeptes
d’authenticité et de naturel.
Détente dans les vapeurs du hammam
Gommage crémeux au sucre, pois chiches et lemongrass
Massage oriental à l’huile d’argan - 25 minutes

Reine de Saba • 89€

L’incontournable, un soin complet pour une parenthèse hors
du temps …
Détente dans les vapeurs du hammam
Gommage au savon noir
Enveloppement au rhassoul et beurre de karité
Soin du visage coup d’éclat
Ou massage oriental - 25 minutes

Dos au rivage • 95€

Ce soin a été pensé pour soulager le siège de toutes les tensions,
le dos. Les manœuvres travaillent le long de la colonne vertébrale, des épaules et de la nuque.
Détente dans les vapeurs du hammam
Gommage du dos au sel de la mer morte
Enveloppement du dos à la boue de la mer morte
Massage spéciﬁque dos 35 minutes

Lâcher-prise • 99€

Stress ? Pression ? Respirez, Il est temps de vous accorder un
moment loin du quotidien. Retrouvez bien-être et sérénité.
Détente dans les vapeurs du hammam
Gommage au savon noir
Massage oriental - 60 minutes

Réparateur intense • 115€

Votre peau est fragilisée, sèche, déshydratée ? Grâce à l’action
émolliente et délassante du hammam, les produits de soins aux
textures riches et hydratantes vont métamorphoser votre peau.
Détente dans les vapeurs du hammam
Gommage corps & visage nourrissant aux céréales
Enveloppement corps & visage à la crème de sésame tiède
Soin des cheveux
Hydratation au beurre de karité aux senteurs d’orient

Hammam et Traditions • 139€

Notre soin signature par excellence ! Lâchez prise, nous nous
occupons de vous …
Détente dans les vapeurs du hammam
Gommage au savon noir
Enveloppement au rhassoul et beurre de karité
Soin du visage coup d’éclat
Massage oriental - 45 minutes

Hammam Royal • 169€

Un soin digne des contes des milles et une nuits. Laissez-vous
entrainer dans cet enchainement de soins salvateurs qui raviveront tous vos sens.
Détente dans les vapeurs du hammam
Gommage corps & visage à l’argile rose et coque d’argan
Enveloppement corps & visage à l’argile blanche, au miel et à la
gelée royale
Soin des cheveux
Massage à la bougie - 60 minutes
Pâtisseries orientales

Si vous souhaitez un autre type de massage que le massage
oriental merci de nous le préciser. Un supplément équivalent à
la diﬀérence vous sera demandé.

• N’hésitez pas à compléter votre rituel •

Les cheveux de la Sultane – 15 min · 20€
Application d’huile de karité hydratante
Massage du cuir chevelu
Shampoing à l’argan
Hydratation du corps au beurre de karité – 15 min · 20€
Bronzage au henné corps et visage - 60 min · 60€
Balnéothérapie sous ciel étoilé - 30 min
1 personne · 30€ - 2 personnes · 50€

Les tarifs ci-dessous ne comprennent pas l’entrée au hammam

NOS MASSAGES
Oriental intuitif à l’huile parfumée

Ce massage relaxant favorise l’élimination des toxines, il
vise à détendre le corps mais aussi le plan mental grâce à sa
gestuelle spéciﬁque induisant le lâcher prise.
25 min · 35€ - 45 min · 55€ - 60 min · 70€ - 90 min · 95€

Nuque, visage et cuir chevelu*

Massage délicat permettant d’atténuer les tensions accumulées dans le haut du corps. Dites au revoir à la fatigue
nerveuse, au stress et retrouvez un visage détendu.
25 minutes · 35€

Astérie*

Tout comme l’étoile, nous avons 5 branches : la tête, 2 mains
et 2 pieds. Ce massage stimule ces zones chargées en récepteurs sensoriels aﬁn de procurer une détente profonde
35 minutes · 45€

Réﬂexologie plantaire indienne*

Ce massage se réalise avec un petit bol « kansu » en alliage
de métaux précieux. Il a une action sur les zones réﬂexes des
pieds et permet d’équilibrer les 5 éléments de l’Ayurveda en
activant la circulation de l’énergie dans tout le corps. Particulièrement relaxant, il est conseillé aux personnes souﬀrant
de stress, d’anxiété ou d’insomnie.
25 minutes · 40€ - 45 minutes · 65€

Massage spéciﬁque dos

Mauvaises postures, travail physique, vous serez ravi par ce
massage qui réduira considérablement vos contractures et
douleurs. Des poches chaudes seront appliquées pour détendre
les muscles, s’en suivra l’application d’un baume d’arnica
camphré pour soulager et procurer un touché agréable et ﬂuide.
45 minutes · 70€

Sportif

Ce massage aide à la décontraction musculaire, à l’élimination des toxines. Il se pratique avant le sport en préparation,
après pour la récupération ou simplement si vous appréciez
les massages toniques et profonds. Sa gestuelle pourra être
adaptée à vos besoins du moment.
25 min · 45€ - 45 min · 70€ - 60 min · 90€

Mille et une nuits à la bougie

Véritable invitation au voyage grâce aux senteurs et à la
texture unique de la cire sur la peau. Il allie la douceur des
eﬄeurages à des mouvements larges, ﬂuides et enveloppants
permettant à votre esprit de s’évader et à votre corps de relâcher ses tensions tout en nourissant profondément votre peau.
60 minutes · 80€ - 90 minutes · 110€

Future maman

Il allège les désagréments liés à la grossesse, améliore la
circulation sanguine, décontracte les parties du corps les
plus sollicitées, adoucit la peau et permet de refaire le plein
d’énergie tout en contribuant à faire lâcher les angoisses de
la future maman.
60 minutes · 85€

* Prisés par les personnes pudiques, ces massages peuvent se
faire habillé.

